Danby 3 pi3 Cuisinière
DR240WGLPC

FONCTIONNALITÉS
Cuisinière à gaz de 24 po, avec une capacité de four de 3,0 pi3
Comprend 4 brûleurs ouverts de 9 100 BTU et un brûleur de four de
13 000 BTU et allumage électronique
Trousse de conversion au propane liquide est incluse ; permet de
faire fonctionner la cuisinière avec du propane liquide, ce qui en fait
un excellent choix pour cuisiner dans des lieux éloignés
Surface de cuisson relevable en porcelaine facile à nettoyer
Boutons de sécurité montés à l’avant de type enfoncer-et-tourner
Plage de températures du four s’étale entre 200°F et 500°F
2 grilles du four avec 4 emplacements réglables et butées de sécurité
pour une cuisson optimale
Le tiroir-gril est doté d’une charnière à ressort qui ferme le tiroir-gril
automatiquement
4 pieds réglables qui permettent une installation sur mesure adaptée
à la hauteur de vos comptoirs de cuisine
Lèchefrite à 3 pièces est incluse
Cuisinière à nettoyage manuel

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions
Largeur du produit

61.01 cm

24.02"

Profondeur du produit

65.99 cm

25.98"

Hauteur du produit

114.30 cm

45.00"

61.20kg

134.92lb

Détails concernant l'expédition
Poids

Capacité
Capacité de chargement

3 cu.ft.

CUP: 067638006224

GARANTIE
12 mois sur pièces et main d’œuvre avec service à domicile.
L’installation et/ou le service d’entretien annuel ne sont pas couverts. Si
l'appareil est installé à plus de 100 kms du centre de service le plus
proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le
plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un
technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la

garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu
de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent
être acquittés par l'acheteur.
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